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� Référence bibliographique enrichie 

Cette étude met en exergue l’intérêt d’utiliser la fermentation lactique des parties non comestibles de la 

crevette pour obtenir des produits à haute valeur nutritionnelle. La transformation de coproduit de crevette 

(céphalothorax et carapace) par fermentation est un traitement respectueux à la fois du produit et de 

l’environnement. 

Les résultats montrent que la poudre séchée (par atomisation), la pâte concentrée et l’hydrolysat obtenus par 

fermentation lactique ont une haute teneur nutritive. Aussi, l’atomisation permet de préserver les propriétés 

nutritionnelles, de réduire la flore microbienne, et surtout, facilite le transport. L’application de ces produits 

pourraient s’étendre à l’échelle industrielle en alimentation humaine (complément alimentaire) et animale 

(facteur d’appétence…). 


